
RECEVEZ UNE BOITE GRATUITE
DE PERISOLV®!
En nous envoyant un cas clinique documenté photographiquement
jusqu‘au 31.12.2017 par email à: info@regedent.com, une boite vous sera o� erte 
(après réception de votre cas clinique).

NUMÉRO DE L’ARTICLE BOITE

10500 5 x 0.6 ml seringues

OFFRE PRIX DE L‘OFFRE

1 Boite Euros 144,00   GRATUITE!

Prix TVA incluse, frais d’expédition en sus. Valable jusqu’au 31.12.2017. 

OFFRE

Perforation

verkürzte Seite



MUCOSITE PÉRI-IMPLANTAIRE 
PROTOCOLE DE TRAITEMENT (NON CHIRURGICAL)

1
ÉLIMINATION DU BIOFILM
PERISOLV® est appliqué directement dans la poche péri-implantaire,
avant traitement de la surface.

2 ATTENDRE 30 SECONDES

3
NETTOYAGE MÉCANIQUE
Après un délai de 30 secondes, le traitement mécanique peut débuter
avec des instruments appropriés comme des curettes en plastique,
carbone ou titane, des ultrasons ou des pulvérisations de poudre.

4
RÉÉVALUATION
Après le traitement, il est recommandé de procéder à une ré-évaluation des  
tissus péri-implantaires après un à deux mois.
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TRAITEMENT DE MUCOSITES
PÉRI-IMPLANTAIRES 
PROF. VINCENZO IORIO SICILIANO (CATANZARO, ITALIE)

PRÉ-OPÉRATOIRE
Site avec mucosite péri-implantaire. Poche
péri-implantaire d’une profondeur au
sondage de ≤ 5mm et saignement au 
sondage.

Application de PERISOLV® avant le
traitement non chirurgical mécanique.

Traitement non chirurgical – Après un délai 
de 30 secondes, le traitement par ultrasons 
est débuté (pointe en PEEK).

6 MOIS APRÈS TRAITEMENT
La situation à 6 mois après le traitement
non chirurgical montre une profondeur au
sondage ≤ 4 mm et pas de saignement.



UN TRAITEMENT EFFICACE 
CONTRE LES MUCOSITES

DONNER UN CARTON ROUGE AU BIOFILM

ELIMINATEUR DE BIOFILM



La parodontite et la péri-implantite sont des in� ammations
d’origine bactérienne présentant un tableau symptomatique
similaire. C’est à la plaque dentaire, un bio� lm
riche en bactéries pathogènes, que l’on doit
ces infections au développement similaire. C’est
pourquoi l’élimination e�  cace du bio� lm,
c’est-à-dire des bactéries, est une condition
centrale d’un traitement réussi de ces
a� ections. Dans ce domaine, PERISOLV®

permet dès à présent un élargissement
sensible du spectre thérapeutique.
PERISOLV® est un antiseptique local d’un
genre nouveau: e�  cace et doux avec les
tissus, il contient des chloramines.
L’utilisation de PERISOLV® est indiquée pour
la décontamination des in� ammations de type
parodontite et péri-implantite. En e� et, la pré-
paration légèrement basique ramollit la matrice
extracellulaire du bio� lm a� n de faciliter son
élimination, alors que les chloramines conjuguées à
l’hypochlorite s’attaquent, elles, e�  cacement aux agents
pathogènes pour éviter qu’ils ne passent dans le système
sanguin.

EFFETS DE PERISOLV®

• INFILTRATION ET ÉLIMINATION DU BIOFILM

• ÉLIMINATION DES BACTÉRIES

• RÉDUCTION DE LA PROFONDEUR DES POCHES, MÊME EN CAS DE
POCHES PERSISTANTES

UNE NOUVELLE APPROCHE 
UN TRAITEMENT EFFICACE CONTRE LES INFLAMMATIONS DE TYPE PARODONTITE ET
PÉRI-IMPLANTITE



PÉRI-IMPLANTITE
PROTOCOLE DE TRAITEMENT (TRAITEMENT CHIRURGICAL)

1
ELEVER UN LAMBEAU ET ACCÉDER AU SITE
Pour un décontamination e�  cace de la surface implantaire, le lambeau 
mucopériosté est récliné et le tissu de granulation en� ammé est enlevé.

2
ÉLIMINATION DU BIOFILM
PERISOLV® est appliqué directement sur la surface implantaire. Le bio� lm
doit être éliminé pour permettre la guérison et réduire le risque de progression de 
la maladie ou d‘une nouvelle infection. 

3 ATTENDRE 30 SECONDES

4
DÉCONTAMINATION DE LA SURFACE IMPLANTAIRE
Après un délai de 30 secondes, la décontamination mécanique de la
surface implantaire peut débuter avec des instruments appropriés comme
des curettes en plastique, carbone ou titane, pulvérisation de poudre ou
avec des brossettes spéci� ques pour les traitements péri-implantaires.

5 DEUXIÈME APPLICATION DE PERISOLV®

6 ATTENDRE 30 SECONDES

7 DÉCONTAMINATION FINALE DE LA SURFACE
IMPLANTAIRE (FACULTATIF)



TRAITEMENT PÈRI-IMPLANTAIRE
CHIRURGICAL
PD DR STEFAN FICKL, (WURTZBOURG, ALLEMAGNE)

PRÉ-OPÉRATOIRE
Récession avec signes
d’inflammation
significatifs pour les
parties exposées du 
filetage de l’implant 37.
Un sondage indique une
déhiscence buccale d’une
profondeur de 8 mm.

Le pas de vis de l’implant 
ne présente plus aucun
résidu tissulaire visible.

E� ondrement osseux
signi� catif, proximal et
distal par rapport à
l’implant 37.

Seconde application de
PERISOLV®.

Situation après
dégranulation:
défaut osseux fortement
prononcé en forme de
cuvette.

1 AN POST-
OPÉRATOIRE
Etat stable des tissus
mous: aucune récession
gingivale, aucun signe
d’inflammation. Aucun
saignement au sondage
détectable, situation
osseuse buccale stable
sans récession.

Première application de
PERISOLV®.
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Par les données portées ci-après, je con� rm
e m

a
com

m
ande PERISO

LV
®.

D
istributeur:

D
ate:  

N
om

:

A
dresse de livraison: 

S
ignature: 

M
erci de retourner le présent form

ulaire à 
Proparo 10, avenue G

abriel Pierné 77680 Roissy en Brie 
par m

ail ou par fax:

E-M
ail: contact@

proparo.fr
Fax: 01 60 29 66 45
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